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(54) Coametic composition eana clre, atructuree aoua forme rigid* par un polymere

(57) L'invenlion se rapports a une composition phy-

siobgiquement acceptable, notamment cosmetique,

contenant au moins une matiere colorants et une phase

grasse iiquide, atructuree par au moins un polymere de

masse moieculaire moyenne en poids allant de 1000 a

30 000 notamment de 1 000 a 10 000. comporiant a) un

squelette polymerique, ayant des motifs hydrocarbones

pourvus d'au moins un heteroatome et b) des chaines

grasses pendantes et/ou terminates ayant de 12 a 120

atomes de carbone. ltees a cee motifs, ces ehatnee

grasses representant de 40 a 98% du nombre total des

motifs a heteroatome et des chaines grasses, la matiere

colorante, la phase grasse Iiquide et ke polymers lor-

mart un milieu physiotogiquement acceptable. Ce poly-

mere permet I'obtenuon dun stick de rouge a levres de

durete allant de 20 a 900 g et par example de 20 a 600

g, en rabsence de cires. et dont ^application conduit a

un depot brillant et non-migrant.
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Deeertptlon

[0001] La present© invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitament ot/ou de maquiliage de la

peau, y comprie du cuir chevelu. et/ou des levres dea etres humams. contenant une phase grasse iquide. geirfide par

s un potymere particulier se presentant notamment sous forme d'un stick de maquiliage comme ies rouges a levres.

dont rapplication conduit a un depot brillant et non-migrant.

[0002] Dans Ies produrts cosmetiques ou dermatotogiques. il est courant de trouver une phase grasse Iquide struc-

tures a savoir gelrfiee et/ou rigidifiee ; ceci est notamment le cas dans lea compositions solidescomme les deodorants.

Ies baumes et ies rouges & levres. ies produits anti-ceme et ies tono* de temt couiea. Cette structuration est obtenue

to a I'aide de cires ou de cnarges. Malheureusement. ces cires et charges on! tendance a matifier la composition, ce qui

n est pas touiours souhaitable en particulier pour un rouge a levres : en ettet. Ies temmes sont toujours a la recherche

d'un rouge a I6vres sous forme d'un baton deposant un film de plus en plus brillant.

[0003] Par phase grasse liquide. au sens de la demande. on entend unephase grasse liquids atemperature ambants

(25°C) et pression atmosphdrique (760mm de Hg). composee d'un ou piusieurs corps gras liquides a temperature

is amblante. appelds aussi huiles, compatibles entre eux

[0004] La structuration de la phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions

solides et, en plus, de limiter. apr6s depot sur la peau ou Ies levres. la migration de cene phase dans ies rides et

fidules. ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres. En eflet. une migration importante de la phase

grasse liquide. chargee de matieres cotorantes. conduit a un eflet inesthstiqus autour des levres. accentuant particu-

zo lierement Ies ndes et ies ndules. Cette migration est souvent citee par Ies temmes comme un ddtaut majeur des rouges

a Idvres classiques.

[0005] La brillance est liee pour reasentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi. il est possfcle de dm«uer

le taux de cires et de charges de la composition pour augmemer la brillance d'un rouge a levres mais ators, la migration

de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit. Ies taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un

zs stick de durete convenable sont un frein a la brillance du depot.

[0006] Le demandeur a trouve que la parte de brillance d'un stickcontenant des cires Start liSe a la structure cristaJline

anisotrope de ces composes. Il a done envisage la fabrication d'un stick, sans cire.

[0007] L'invention a justement pour objet une composition de soin et/ou de maquiliage et/ou de traitement de la peau

et/ou des levres du visage permettant de remedier a ces inconvenients.

M [0008] De facon surprenante, le demandeur a trouve que Tutilisation de polymeres particuliers permettart de struc-

turer. meme en fabsence de cire. Ies phases grasses liquides sous torme de stick dont rapplication sur Ies levres

conduisait a un film brillant et non migrant.

[0009] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquiliage des levres comme Ies rouges a levres. Ies

crayons a levres. mais aussi aux produrts de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du cuir chevelu. et des

as levres, comme lee produits en stick de protection sotaire de la peau du visage ou des levres. aux produits de maquiliage

de la peau. aussi bien du visage que du corps humain. comme les tends de taints coulds en stick ou en coupelle, ies

produits anti-ceme et les produrts de tatouage ephemera, aux produrts tfhygiene corporelle comme les deodorants

en stick, et aux produits de maquiliage des ysux comme les eye-tiners sous forme de crayon et les mascaras pains.

[0010] De facon plus precise, l'invention a pour objet une composition structures contenant au moina une mati6re

40 colorante et une phase grasse continue liquide. structure par au moins un potymere de masse moteculaire moyenne

en poids allant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squelette polymerique. ayant dea

motifs de repetition hyorocarbonds pourvus tfau moins un hStdroatome. et b) au moins uns chatne grasse pendante

et/ou au moins une chatne grasse terminate, eventueltement tonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomea de carbons,

liees a ces motif8, ces chainea grasses repreaentant de 40 a 98 % du nombre total dea motifs a heteroatome et dea

45 chaines grassee. tedite compoeition se preaentant sous forme d'un scJide exempt de cire. la mattere colorante. la

phase grasse liquide et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

[001 1] 'Par au moins uns chatne grasse"composition, on entend une ou piusieurs chatnes grasses.

[0012] Une cire. au sens de la presente invention, eat un compose gras lipophiie. soiide a temperature ambiante

(25* C), a changement cfdtat eolide/liquide reversible, ayant une temperature de fusion sup6rieure a 40*0 pouvant

so aller jusqu'a 200* C. et preaentant a retat aolide une organisation cnstaliine aniaotrope. La taille des cristaux eat telle

que lea cristaux diflractent et/ou diffuaent la lumidre. conterant a la composition un aspect trouble, plus ou moms

opaque. En portant la cire a sa temperature de fusion, it est possible de la rendre miscible aux huiles et de former un

melange homogene mcroscopiquement. mais en ramenant la temperature du melange a la temperature ambante.

on obtient une recristallisation de la cire dans les huiles du melange. C'est cette recristallisation dans le melange qui

55 est responsabte de la diminution de la brillance dudit melange.

10013] Les cires. au sens de la demande. sont ceiies gen6ralement utilisees dans les domawes coemStique et

dermatologique ; elles sont notamment tfongme naturelte comme la cire tfabeilles. la cire de Carnauba. de CandeBita.

rfOuricoury, du Japon, de fibresde liege ou de canne a sucre. les cires de paraffins, de lignite, lea cirea microcristallines.
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la cire de lanoline. la are de Montan. les ozokdrites. les huiles hydrogenees comme rhtiiie de jojoba hydrogdnee. mais

aussi tforigme synthetique comme les cires de polyethylene issues de la polymerisation de rethyiene. les ares obte-

nues par synthSse de Fischer-Tropsch, las esters d'acides gras et les glycerides concrets a 40*0, ies cires de silicone

comme les alkyle. ataxy et/ou esters de poly(di)m6thytsitoxane solide a 40»C.

5 [001 4] La composition de I'invention est avantageusement autooortee et peut se presenter sous forme de stick ou

de coupelie. Elle se presente en particulier sous torme d'un gel rigoe annydre transparent, et plus speeialement sous

lorme de stick annydre transparent, la phase grasse liquide formant la phase continue.

[0015} La structure ou gelification de la pnase grasse liquide {ou huile), qui est modulabie par la nature du polymers

a heteroatome utilise, est telle que Ton obtienne une structure ngide sous lorme d'un baton ou d'un stick. Ces batons

to lorsqu'ils sort colons permettent. apres application, d'obtenir un depot brillant. homogene en couieur et ne migrant

pas dans les rides et ndules de la peau, entourant en particulier les tevres, mais aussi les yeux. Les potymdres. cbiets

de I'invention sont solubles dans une grande diversitS tfhuiles.

[0016] L'invention a aussi pour objet une composition structuree de maquiilage de la peau. des levres et/ou des

phaneres. contenant au moins un pigment en quantite sutfisante pour maquilter ta peau. les levres et/ou les phanSres

is et une pnase grasse continue liquide. structuree par au moms un polymere de masse moleculaire moyenne en pwds

aiiant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squeiette polymerique. ayantdes motifs de repetition hydrocarbonds pourvus

d'au moins un hdteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendanta et/ou au moins une chalne grasse termmale

ayant de 12 a 120 atomes de carbons, liees a ces motifs, ies chaines grasses reprasentant de 40 a 98 % du nombre

total des motifs a heteroatome et des chatnes grasses, ladite composition se prasentant sous forme d'un solide en

zo particulier autoportS et prdsentant notamment une duretd aiiant de 20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g et par

exempie de 20 a 600 g. le pigment, la pnase grasse liquide et le polymere formant un milieu physelogiquement ac-

ceptable.

[0017] En particulier. cette composition est une composition de rouge a ISvres.

[0018] "Par pigment*, il faut comprendre toute particuie solide insoluble dans le milieu servant a donner et/ou modifier

zs une couieur et/ou un aspect irisS.

[0019] De tacon avantageuse. le polymers de la composition de I'invention comprend une masse moleculaire moyen-

ne en poids aiiant de 1 000 a 10 000 et mieux de 2000 a S000.

[0020] Le porymere slructurant de la composition de ("invention est un solide non deformable a temperature ambiante

(25" C) et pression atmosph6rique (760mm de Hg). II est capable de structurer la composition sans ropacifier.

X [0021] Par "chalne lonetionnalisee* au sens de finvention, on emend une chalne alkyle comportant un ou plusieurs

groupes fonctionnels ou reactifs notamment choisis parmi les groupes hydroxyle. ether, oxyalkyiene ou potyoxyalky-

I6ne. acide earboxylique. amine, habgene. dont les groupes fluorSs ou perfluores. ester, sitoxane. polysiloxane. En

outre, les atomes d'hydrog&ne tfune ou plusieurs chalnes grasses peuvent 6tre substitues au moins partiellement par

des atomes de fluor.

3S [0022] Par -polymere", on entend au sens de Tinvention un compose ayant au moins 2 motifs de repetition.

[0023] Par "motifs de repetitions'chainon hydrocarbon6s, on entend au sens de I'invention un motif ou chatnon

comportant de 2 a SO atomes de carbone, et de preference de 2 a 60 atomes de carbone. portant des atomes tfhy-

drogfene et eventuellement des atomes tfoxygene. qui peut etre lineaire, ramifie ou cyclique. sature ou insature. Ces

motifs ou chatnons comprennent. enwtre. chacun de un a plusieurs heteroatomes non pendants et se trouvant dans

40 le squeiette polymerique.

[0024] En outre, le polymere de la composition de I'invention comprend avantageusement de 40 a 98 % de chames

grasses par rapport au nombre total des chatnons a heteroatome et des chaines grasses et mieux de 50 a 95 %. La

nature et la proportion des chatnons a heteroatome est fonction de ta nature de la phase grasse liquide et est en

particulier simttaire a la naturede la phase grasse. Ainsi. plus les chatnons a heteroatome sont polaires et en proportion

*6 sieves dans le polymere. ce qui correspond a la presence de plusieurs hetSroatomes. plus le polymere a de Taffinite

avec les huiles polaires. En revanche, plus les chainons a heteroatome sont peu polaires voire apolaires ou en pro-

portion faible. plus le potymdre a de raffinite avec les huiles apolaires.

[0025] Les chatnons ou motifs a heteroatome comprennent chacun de un & plusieurs h6t6roatomes choisis en par-

ticulier parmi les atomes rfazote. de soufre. de phosphore et leurs associations. associ6s eventuellement a un ou

» plusieurs atome efoxygene. Ces motifs peuvent. en outre, comprendre un groupement polaire du type carbonyle.

[0026] Les chatnons ou motifs a heteroatome sont en particulier des chainons comportant des chainons hydrocar-

bones et des chatnons silicones formant un squeiette organopolysikwane. des chatnons amide formant un squeiette

du type polyamide. des chatnons 'isocianates" ou mieux carbamate et/ou uree formant un squeiette poiyurethane.

polyurSe et/ou poryuree-urethane. De preference, ces chatnons sont des chainons amide Avantageusement. ies chat-

5* nes pendantes sont liees directement a t*un au moins des hdtdroatomes du squeiette polymerique.

[0027] EnUe les motifs hydrocarbones. le polymere peut comprendre des motifs oxyallcylends.

[0028] Comme polym6res structurant prSfSr6s utiiisabies dans I'invention, on peut citer les potyamides ramifies par

des chatnes grasses pendantes et/ou termmales ayant de 12 a 120 atomes de carbone et notamment de 12 a 68
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atomes de carbone. les chaines grasses terminates etant liees au squetette polyamid* par das fonctions esier.

[0029] Ces poiymeres sont de preference des pofymeres resultant tfune polycondenaation entre un diacide carboxy-

lique a au moins 32 atomes de carbone (ayant notamment de 32 a 44 atomes de caroone) avec une diamine ayant

au moins 2 atomes de carbone (ayant notamment de 2 a 36 atomes de carbone). Le diacide eat de preference un

$ dimere tfacide gras ayant au moins 16 atomes de carbone comme racide oieique. linoteique. linotenique. La diamine

est de preference I'ethylene diamine, rhexyiene diamme, rhexamethyi&ne diamine, to phenyiene diamine. rethylene

triamine etencore mieux I'ethylene diamine. Pour les poiymeres comportant un ou 2 groupements tfacide carboxylique

terminaux, il est avantageux de les est6rifierpar un monoalcooi ayant au moins 4 atomes de carbone. de preference

de 10 a 36 atomes de carbone et mieux de 1 2 a 24 et encore mieux de 16 a 24. par example a 1 8 atomes de carbone

io [0030] Ces poiymeres sont plus specialement ceux deems dans le document US-A-5783657 de la societe Union

Camp. Chacun de ces poiymeres satistait notamment a la fonnuie (I) survante

:

R4 R4

I I-

r'-CH -C-R2-C-N.R3-N- rv-C-R'-C-O-R
1

II II li IIOO 0 0
20

dans laquelle n designe un nombre entier de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represente de 10 % a

50 % du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 est a chaque occurrence mdependamment un groups alkyle ou

alcenyle ayant au moins 4 atomes de carbone et notamment de 4 a 24 atomes de carbone
;
R2 represente a chaque

« occurrence mdependamment un groupe hydrocarbone en C4 a C^ a condition que 50 % au moins des groupes R2

reprasentent un groupe Hydrocarbone en a C42; R3 represente a cnaque occurrence mdependamment un groupe

organique pourvu tfau moins 2 atomes decarbone. tfatomes tfhydrogene et optionneUement d'un ou plueieursatomes

d'oxygene ou d'azote ; et R* represente a chaque occurrence indSpendamment un atome d*hydrogene, un groupe

alkyle en C, a C,0 ou une liaison directe a R3 ou a un autre R* de sorte que fatome tfarote auquel sont lies a la few

so R3 et R* fasse partie dune structure het6rocydioue definie par R'-N-R3 . avec au moms 50% des R* representant un

atoms tfhydrogene.

[0031] Dans le cas particulier de la formula (I), tes chaines grasses terminates eventuellement fonctionnalisees au

sens de rinventbn sont les chaines terminates liees au dernier h6t6roatome, tci azote, du squetette polyamide

[0032] En particulier. les groupes eater de la formula (I), qui font partie des chaines grasses termmales et/ou pen-

35 dantes au Bens de I'invention. represented de 15 a 40% du nombre total des groupes eater et amide et mieux de 20

a 35 %. De plus, n represente avantageusement un nombre entier altant de 1 a 5. De preference. R1 est un groupe

alkyle en C,2 a C^ et de preference en C,98 C^. Avantageusement. R2 peut etre un groupe hydrocarbone (alkytene)

en C10 a C42 . De preference. 50 "X. au moins et mieux 75 % au moins des R2 sont des groupes ayant de 30 6 42

atomes de carbone. Les autree R2 sont des groupes hydrogenee en C4 a C19 et meme en C4 a C12 De preference,

40 R3 represente un groupe hydrocarbone en Cj a Cx ou un groupe pofyoxyalkytene et R* represente un atome tfhy-

drogene. De preference. R3 represente un groupe hydrocarbone en Cg a C12.

[0033] Les groupes hydrocarbones peuvent etre des groupes linSaires, cycliques ou ramifies, satures ou insaturea.

Par ailleurs. tea groupes alkyle et alkytene peuvent etre des groupes Imeaires ou ramifies, satures ou non.

[0034] Seion Invention, ta atructuration de ta phase grasse liquide est obtenue a raide d'un ou plusieurs poiymeres

45 de formula (I). En general, les poiymeres de formule (I) se presenters sous forme de melanges de poiymeres, ces

melanges pouvant en outre contenir un produit de synthase correspondant a un compose de formule (I) avec n valant

0. e'est-a-dire un diester.

[0035] A titre rfexempte de poiymeres structurant utilisabies dans la composition aelon rmvention. on peut citer tes

produits commerciaux vendu par la societe Bush Boake Allen sous les noms Uniclear 80 et Unictear 100. Us sont

so vendue respectivement sous forme de gel a 80 % (en mattere active) dans une huHe minerate et a 1 00 % (en mattere

active), lis ont un point de ramoHissement de 83 6 94*C. Ces produits commerciaux sont un melange de coporymere

d'un diacide en Cx condense sur Tethytene diamme, de masse mdecutaire moyenne d'environ 6000. Les groupes

ester terminaux resultent de I'esterification dee terminaisons tfacide restantes par relcool cStylique, stearylique ou

leurs melanges (appelea aussi alcool c6tyist6arylique).

ss [0038] Les poiymeres structurant de la composition de r invention ont avantageusement une temperature de ramof-

lisaement superieure a 70*C et pouvant alter jusqu'a 190*C. De preference, ils presentent une temperature de ramol-

lissement altent de 80 a 130*C et mieux de 80*C a 105'C. Cette temperature de ramollissement eet plus basse que

celte des potymeres structurant corwus. ce qui faeilite la mise en oeuvre des poiymeres objet de rinvention et timite
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tes deteriorations de la phase grass e liquide.

[0037] Les poiymsres odjet de finvention presentent du tart de leur chaine grasse. une bonne soiubilrte dans tes

huiies (a savotr composes liquides. non miscibles a feau) et done conduisent a das compositions macroscopiquement

homogenes meme avec un taux sieve (au morns 25%) de polymere. contrairement aux polymerea de fart anteneur

s exempts de chaine grasse.

[0038] Avantageusement, le polymere est associd a au morns un compose amphiphile liquide a temperature am-

biante. de vaieur de balance hydrophiie/lipophile (HLB) inferieure a 12 et notamment allant de 1 a 7 et de preference

de 1 a S ei mieux de 3 a 5. Selon ('invention, on peut utiliser un ou ptusieurs composes amphiphiles. Ces composes

amphiphiles ont pour but de renforcer tes propri6t6s structurantes du polymere a heteroatome, de faciliter la mise en

to oeuvre du polymere et d'amelwrer la capacrte a deposer du stick.

[0039] Seton I'invention. la composition doit avoir une durete allant de 20 a 2 000 g et mieux de 20 a 900 g, notamment

de 20 a 600 g et par exemple de 1 50 & 4S0 g. Cette durete peut fltre mesuree selon une methode de penetration d'une

sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide dun analyseur de texture (par exemple TA-XT2 de chez Rh6o)

equipe d'un cyiindre en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete est etlectuee a 20*C

'5 au centre de 5 dchantilions de la dite composition. Le cyiindre est introduit dans chaque echantillon de composition a

une pre-vitesse de 2mm/s puis 8 une Vitesse de 0,5 mm/8 et entin a une post-vitesse de 2mm/s. le deplacement total

6tant de 1mm. La vaieur retevee de la durete est celle du pic maximum. L'erreur de mesure est de W- 50 g.

[0040] La durete peut aussl etre mesuree par la methode dite du til a couper le beurre. qui consists a couper un

bSton de rouge a levres de B, i mm et a mesurer la durete a 20*C. au moyen d'un dynamometrs DFGHS 2 de la sociste

so indelco-Chatillon se deptacant a une Vitesse de lOOmnvminute. Elle est expnmee comme la force de cisaillement

(exprimee en gramme) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode la durete d'une

composition en stick selon I'invention va de 30 a 150 g, de preference de 30 8 120 g el par exemple de 30 a 50 g.

[0041] La durete de la composition seton i'invention est telle que la composition est autoportee et peut se deMiter

ais6ment pour former un depot satislaisant sur la peau et les levres. En outre, avec cette durete. la cornpositcn de

25 ('invention resiste bien aux chocs.

[0042] Seton I'invention. ia composition sous forme de stick a le comportement d'un solide elastique detormabie et

soupie. conl6rant 8 1'applicatton une douceur elastique remarquable. Les compositions en stick de I'art anteneur n'ont

pas cette propriete d'elasticite et de souplesse.

[0043] Le ou les composes amphiphiles utilisabtes dans la composition de r invent ton comprennent une partie lipo-

30 phile liee 8 une partie polaire. la partie lipophile comportant une chaine carbonee ayant au moins 8 atomes de carbons

notamment, de 18 8 32 atomes de carbons et mieux de 18 6 28 atomes de carbone. De preference, la partie polaire

de ce ou ces composes amphiphiles est le rests d'un compose chotsi parmi les alcoots et les potyois ayant de 1 8 12

groupements hydroxyle. les polyoxyalkylenes comportant au moins 2 motifs oxyalkylenes et ayant de 0 8 20 motifs

oxypropylenes et/ou de 0 8 20 motils axyethylenee. En particulier, le compose amphiphile est un ester choisi parmi

as les hydroxystdarates. les oleates. les isoatearates du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose, ou encore les alcoota

gras ramifies en C12 8 C26 comme t'octytoodecanol et leurs melanges. Parmi ces esters, on pre!6re les monoesters

et les melanges de mono- et de di-esters.

[0044] Le taux de compose amphiphile et celui du por/m&re 8 heteroatome sont choisis seton la du reti de gel d6siree

et en fonction de ('application parttculiere envisages Les quantites respectives de polymere et de compose amphiphiie

*o doivent etre telles qu'elles permettent robtention d'un stick delitable. En pratique, la quantite de polymere (en matiere

active) represents de 0.5 8 80 % du poids total de la composition et mieux de 5 8 40 %. La quantite de compose

amphiphile represents en pratique de 0,1 % 8 35 % du poids total de la composition et mieux de 2% 8 15 %.

[0045] Avantageusement, la phase grasse liquide de la composition contient plus de 40 % et mieux plus de 50 %
tfhuiie(s) liquide(s) ayant un groupement similaire 8 celui des chainons 8 h6t6roatome. En particulier. la phase grasse

4S liquide structures par un squelette de type potyamide contient une quantite matoritaire, 8 savoir superieure 8 50% du

poids total de la phase grasse liquide, efhuile ou melange d'huiles liquides apolaires notamment hydrocarbonees.

[0046] Pour une phase grasse liquide structures par un polymere 8 squelette partieUement silicone, cette phase

grasse contient, de prdference, plus de 40 % et mieux plus de 50 % en poids. rfhuile ou melange d'huiles liquides

siiiconees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

so [0047] Pour une phase grease liquide structures par un porymere apolaire du type hydrocarbone. cette phase grasse

contient avantageusement plus de 40% et mieux plus de 50% en poids. tfhuile ou melange d'huiles apolaires liquides,

notamment hydrocarbonees. par rapport au poids total de la phase grasse liquide.

[0048] En particulier, les huiies polaires de I'invention sont

55 - les huiies vegetalee rrydrocarbonees 8 forte teneur en trigtycendes constiujes tfeatere decides et de glycerol

dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chalnea variees. ces dernieres pouvant etre iineaires ou

ramitiees, saturees ou insaturees ; ces huiies sont notamment les huiies de germe de bid. de mais, de toumesoi,

de karite, de ricin, rfamendes douces, de macadama. rfabricot. de soja. de colza, de coton, de luzeme. de pavot,
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de potrnarron, de sesame, de courge. tfavocat. de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, tfonagre, de millet,

(forge, da qumoa. d 'olive, de seigle. de carthame. de banco u her. de passiflore, de rosier muscat
;
ou encore les

triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la socieie Stearinenea Dubois ou ceux ven-

dus sous les denominations Miglyol 910. 812 et 816 par la soaetd Dynamil Node) ;

5 - les huiles ou esters de synthdse de fomiute F^CCXDRe dans laqueiie fl^ represente le reste d*un acide graa su-

pdrieur fin6aire ou ramrfie comportant de 1 a 40 et mieux de 7 a 19 atomes de carbone et Rg represente une

chalne hydrocarbonee ramifies contenant de 1 a 40 et mieux 3 a 20 atomes de carbone. avec Rj*R6 2 10 comme

par example I'huile de Purcellin (octanoate de cetoatearyle). I'isononanoate d'isononyle. le benzoate d'alcool en

C12 a C,s, le myristate tfisopropyle. le palmitate tfethyl-2-riexyte, des octanoates, decanoates ou ncmoleates

to daicools ou de poiyatcools ; les esters hydroxytes comme le lactate tfisostdaryie, le maiate de di-isostearyie ; et

les esters du pentaerythntol

;

- les ethers de synthase ayant de 10 d 40 atomes de carbone:

- les alcoois gras en Ca a comme i'atcool clique
;

- leurs melanges.

is

[0049] Les huiles apolaires salon I' invention sont en particulier les huiles siliconees telies que les poiydimethylsi-

loxanes (POMS) volatile ou non, lineaires ou cycliques. liquides a temperature ambtante ; les porydimAthylailoxanes

comportant des groupements alkyle. atcoxyou phenyle. pendant et/ou en bout de chalne siliccnee. groupements ayant

chacun de 2 a 24 atomes de carbone ; les silicones phenylees comme les phenyl trimethiconee, les phenyl dimethi-

20 cones, les phenyl trimethylsiloxy diphdnyteitoxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl methyldiph6nyl trisiioxa-

nes. les 2-ph6nyldthyl trimdthylsiloxysilicates ; les hydrocarbures ou ftuorocarbures lineaires ou ramifies tforigine syn-

thetique ou mindrale. volatils ou non comme lee huiles de paraffine voiatilea (telies que les isoparaffines, fisododecane)

ou non volatiles et ses derives, la vaseline, les potyoecenes, le poiyisobuienehydrogend tel que le parleam. le squalane.

et leurs melanges. Oe preference, les huiles structurees, et plus specialement celles structurees par les potyamides

2S et en particulier ceux de formulas (I) ou lee pofyurethanes ou les poiyureea ou les poiyuree-poryurethanes, sont des

huiles apolaires du type hydrocarbons tforigjne minerale ou synthetique, eheisies en particulier parmi les hydrocarbu-

res notamment les alcanas comme rhuile de parleam. les isoparaffines dont Pisododecane, le squalane et leurs me-

langes.

[0050] La phase grasse liquide represente. en pratique, de 5 a 99% du poios total de la composition, de preference

30 de 20 a 75 %.

[0051] La composition de l' invention peut comprendre, en outre, tout additif usuellement utilise dans le domaine

conceme. choisi notamment parmi I'eau eventuellement epaissie ou geiitiee par un epaississant ou un geiifiam de

phase aqueuse. les antbxydants. les huiles essentisiles. les conservateurs. des parfums. des neutralisants, des po-

lymeree iiposolubles. dee actife coemetiques ou dermatdogiqueacomme par example dee emollients, des hydratants.

36 des vrtamines. des acides gras essentiele. dee fiftrea soiaires. et leurs melanges. Ces additifs peuvent dtre presents

dans la composition a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux de 0 a 1 0%. Avantageusement, la

composition contient au moins un actit cosmetique ou dermatotogique.

[0052] Bien entendu Itiomme du metier veillera a choisir les eventuels additifs compiementaires et/ou leur quanttte

de telle man iere que les proprietes avantageuses de la composition se Ion ('invention ne soient pas ou substantiellement

40 pas. aiterees par radjonction envisages.

[0053] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition teintee dermatotogique

ou de som des matieres keratiniques comme ta peau. les levres et/ou les phaneres. sous torme d'une composition de

protection sotaire ou rfhygiene corporelle notamment sous forme de produfl deodorant ou oemaquillant sous lorme

de stick. Elle peut notamment etre utilises comme base de soin pour la peau. les phandres ou les l&vres (baumes a

*s levres, protegeant les levres du trod et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la peau. lee orgies ou les

cheveux).

[0054] La composition de Pinvention peut egalement se presenter sous la forme dun produit colore de maquiliage

de la peau, en particulier un fond de teint, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un blush,

un tard a joues ou a paupieres, un produit anti-ceme, un eye-liner, un produit de maquiliage du corps
;
de maquiliage

so qa« levrescomme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; de maquiliage

des phaneres comme les onglea, les cils en particulier sous forme d*un mascara pain, les sourcils et les cheveux

notamment sous torme de crayon. En particulier, la composition de I'invention peut dtre un produit coemettque conte-

nant des actifs cosmetiques et/ou dermatologiques.

[0055] Bien entendu la composition de I'invention doit atre ccemetiquement ou dermatoiogiquement acceptable, a

55 savoir contenir un mUieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appliques sur la peau. lee

phaneres ou lee levres d'etre* humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de f invention une com-

position draspect. d'odeur et de toucher agreabies.

[0056] Selon I'invention, la composition contient une matidre colorante qui peut «tre choisie parmi las colorants
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iipophiles. les colorants hydrophiles. les pigments el les nacres habituellement utilises dans tes compositions cosme-

tiques ou dermatotogiques. et leurs melanges. Cette matiere coiorante est generalement present* a raison da 0.01 a

40 % du poids total de la composition, de preference de 1 a 35 % et mieux de 5 a 25 %.

[0057] De preference, la matiere coiorante contient essentiellement des pigments et/du des nacres en vue tfobtenir

s un maquillage couvrant, c'est-a-dire ne laissant pas voir la peau. les levres ou les phaneres. Les pigmsnts permettent,

en outre, de reduire le toucher coilant des compositions, contrairement a des colorants solubles.

[0058] Les colorants liposolubies sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17. le DC Green 6. le 3-carotene.

I'huile.de soja. le brun Soudan, le DC Yellow 11. le DC violet 2. le DC orange 5. le jaune qumoieme. lis peuvent

representer de 0 a 20 % du poids de la compositions et mieux de 0.1 a 6 % (si presents).

10 [0059] Les pigments peuvent etre blancs ou color6s. min6raux et/ou organiQues. enrobes ou non. On peut citer.

parmi tes pigments mmeraux, le dioxyde de trtane. eventueiiement traitd en surface, les oxydes de zirconium ou de

cerium, ainsi que les oxydes de ter ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer. rhydrate de chrome et le

bleu ferrique. Parmi les pigments organiques. on peut citer le noir de carbone, les pigments de type D & C. et les

laques a base de carmm de cocheniile. de baryum. strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representor

ts de 0 a 40 %. de preference de 1 a 35 %. et mieux de 2 a 25 % du poids total de la composition.

[0060] Les pigments nacres (ou nacres) peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mca

recouvert de trtane. ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica Wane avec des oxydes

de ter, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de roxyde de chrome, le mica trtane avec un pigment orga-

nique du type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth, lis peuvent representer de 0 a

20 20 % du poids total de la composition et mieux de 0, 1 a 1 5 % (si presents).

[0061] La composition selon ("invention peut dtre fabriquee par les precedes connus. g6n6raiement utilises dans le

domame cosmetique ou demnatotogique. Ella peut etre fabriquee par le procMe qui consists d chauffer le porym*re

au moins a sa temperature de ramollissement a y ajouter le ou les composes amphtphiles, les matiSres eolorantes et

les additifs puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d*une solution claire. transparente. Le melange homogeneobtenu

25 peut alors etre coule dans un moule approprie comma un moule de rouge a Idvres ou directement dans les articles de

condrtionnement (dottier ou coupelie notamment).

[0062] L'invention a encore pour objet un precede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matidres

keratiniques des dtres humains et notamment de la peau, des ISvres et des phaneres. comprenant I'application sur

las matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus.

30 [0063] L'invention a aussi pour objet ('utilisation dune quantite suffisante d'au moins un polymere de masse mc4e-

cuiaire moyenne en poids aliant de 1 000 a 30 000 et mieux de 1 000 a 10 000. comportant a) un squeiette potym6nque,

ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins una chalne grasse

pendante et/ou au moins une chain* grasse terminale, eventueiiement fonctionnaltsees, ayant de 12 a 120 atomes

de carbone, hees a ces motifs, ces chatnes grasses representantde40 a 98% du nombre total des motifs 6heteroatome

35 et des chatnes grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication tfune composition physiologiquement

acceptable, exempte de cire et contenant une phase grasse continue liquids et une matiere coiorante. pour structurer

ladite composition sous forme tfun soiide autoport6 et en particuiier de durete aliant de 20 a 2 000 g et notamment de

20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g.

[0064] L'invention a encore pour objet rutilisation dune phase grasse continue liquide, structures essentiellement

40 par une quantite suffisante d'au moms un polymere de masse moleculaire moyenne en poids aliant de 1 000 a 30 000

et mieux de 1 000 a 10 000, comportant a) un squeiette potym6rique. ayant des motifs de repartition hydrocarbones

pourvus d'au moms un heteroatome. et b) au moins une chalne grasse pendante et/ou au moins une chalne grasse

terminale eventueiiement fonctionnalisees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, ces chatnes

grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chatnes grasses, dans une

*5 composition cosmetique ou pour la fabrication dune composition physiologiquement acceptable, ngtde notamment

autoportee et ayant par exemple une durete aliant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par exemple de 20

a 600 g, exempte de cire, brillante et/ou non migrante.

[0065] L'invention a encore pour objet ('utilisation dune quantite suffisanie d'au moins un polymere de masse mo-

leculaire moyenne en poids aliant de 1000 a 30 000. comportant a) un squeiette porymerique ayant des motifs de

so repetition hydrocarbones pourvus d'au moins un heteroatome. et b) au moins une chalne grasse pendante ettou au

moins une chalne grasse terminale. eventueiiement fonctionnalisees. ayant de 12 d 120 atomes de carbone. liees a

ces motifs, ces chatnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des chatnes

grasses, dans une composition cosmetique ou pour la fabrication tfune composition physiotbgiquement acceptable,

contenant une phase grasse continue liquide et une matiere coiorante. pour structurer ladite composition sous forme

ss dun soiide autoport* et ayant par exemple une durete aliant de 20 a 2 000 g et notamment de 20 a 900 g et par

exemple de 20 a 600 g.

[0066] L'invention a encore pour objet rutilisation tfune phase grasse liquide continue, structures essentiellement

par une quantite suffisante d'au moins un polymere de masse moJSculaire moyenne en poids aliant de 1000 a 30 000.
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comportant a) un squelette polym6rique. ayant des motifs de repetition hydrocarttones pourvus rfau moms un nete-

roatome, et b) au moins una chaine grasse pendante et/ou au moms una chaine grasse tarminale. 6ventueilement

fonctionnaiisaes, ayant da 12 a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, las chaines grasses represeniant do 40 a

98 % du nombre total des motifs a heteroatome et des cnaines grasses, dans una composition cosmetique ou pour

$ la labrealon dune composition pnysioiogiquement acceptable, comma agent pour limiter ia migration de ladite com-

position.

[0067] L'mvention a encore pour objet. un procede cosmetique pour limiter la migration dune composition cosmeti-

que contenant une phase grasse liquids, conststant a structurer ladite phase grasse par una quantrte suffisante rfau

moins un porymere de masse moiecuiaire moyenne en poids aiiant de 1000 a 30 000. comportant a) un squelette

10 poiymdrtque. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus rfau moms un heteroatome. at b) au moins une

chaine grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, dventuellament toncttonnalisees. ayant de 12

a 120 atomes de carbone, liees a ces motifs, les chalnea grasses reprdsentant de 40 a 98 % du nombre total des

motifs a heteroatome et des cnaines grasses.

[0068] L'mvention a encore pour objet un stick de maquillage de la peau. des levres et/ou des phandres. et en

'« particulier des levres. contenant au moins un pigment en quantita suffisante pour maquiller la peau. les levres et/ou

les phanares et une phase grasse continue liquide, structures par au moins un porymere de masse moiecuiaire moyen-

ne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant a) un squelette polymerique. ayant des motifs de repetition hydro-

carfcon6s pourvus d'au moins un heteroatome, et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moms une chaine

grasse terminate ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, les chaTnes grasses repr6sentant de 40 a

20 ge % du nombre total des motifs a heteroatome et des cnaines grasses, le pigment, la phase grasse et le polymire

formant un milieu physiotogiquement acceptable.

[0069] [.'invention est illustree plus en detail dans tea examples suivants. Les pourcentages sont donnas en poids.

Example 1 : Rouge a levree

2S

[0070]

• UniclearSO 25,0%
- Huile de parleam 56.0 %

30 - Polyglyceryl-2 polyhydroxystearate 10.0%
- Pigments {oxyde de fer brun oxyde de titane) 9.0 %

[0071] Preparation :On solubiiise (ou dissous) I'Uniclear 80 grace au potyglyc6ryl-2 polyhydroxystearate dans ThuHe

de parleam. a 1 00 *C. puis on ajout les pigments. L'ensembte est melange * raided une turbine deftocuteuse (Raynerte)

3S puis coute dans des moules de rouge a levres.

[0072] On obtient un stick de rouge a tevres ayant une durete de 425 g mesuree a I'aide de Tanalyseur de texture

TA-XT2 a 20 *C. Le rouge a tevres obtenu est briltant at non migrant Ceci a ate confirme par un test sur un panel

d'experts en comparaison avec un produit brillant de I'art anteheur Rouge Absolu de Lancome. Le rouge a levres de

invention a 6t6 jugee ptua brillant a I'application que celui de fart anterieur pour I'ensemble des tasteurs et moins

*o migrant au bout de 2 heures de port.

Example 2 : Ferd a paupleres enhydre

[0079]

45

- Unclear 80 25.0%
- Huiled* parteam 35.1%
- Oteate de gtyceryte 31 .25 %

Pigments
-

qspl00%
50

[0074] Ce fard a paupiires sous forme de stick a 616 realise comma dans ('example 1
.

II e6t brillant et non migrant.

Example 3 : Rouge a levree

ss [0076] II se differencie de celui de I'exampte 1 par Pemploi de runictear 1 00 au lieu de PUniclear 80.

8
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Contra exempte

(0076] On s reprodurt t'exemple 1 de rouges a tevres en remplacant le poiyamida Uniclear 60 par le potyamide

Versamid® 930 vendu par la soctete Honkel. puis par to potyamide Macromett«62l2 vendu austi par la sociSte Henkel.

s ces deux polyamides etant exempts de groupement terminal a chaine aikyle ou ateenyle a au morns 4 atomes oe

carbone. lid au squeiette poiyamide par un groupe ester.

[0077] Les produits obtenus sont totalement heterogSnea et sous forme bf-phasee. lis n'ont nullement I'aspect et la

durete d'un stick.

10

Revendications

1. Composition solide structures contenant au moins une matidre colorante et une phase grasse continue liquid®,

structure® par au moins un polymere de masse moieculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000. component

rs a) un squeiene poiymenque. ayant des motifs de repetition hydrocarbon6s pourvus tfau moins un hetSroatome.

et b) au moins une chaine grasse pendante eVou au moins une chaine grasse termnale, eventuellement tonc-

tionnalisees. ayant de 1 2 a 1 20 atomes de carbone. liees a ces mottfa, tea chaines grasses representant de 40 a

98 % du nombre total des motifs a hetdroatome et des chatnes grasses, ladite composition se presentant sous

forme d'un solide. example de cire. la matiire colorante, la pftase grasse liquide et le polymere tormant un milieu

20 physiotogiguement acceptable.

2. Composition solide seton la revendication 1 . caractdrise* en ce qu'elle est autoportee.

3. Composition structure contenant au moins une matiere colorante et une phase grasse continue liquide. structure*

25 par au morns un polymere de masse moieculaire moyenne en poids allant de t 000 a 30 000. comportant a) un

squeiette poiymerique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus d*au moins un hdteroatome. et b)

au moins une chains grasse pendante et/ou au moins une chaine grasse terminate, eventuellement foncttonnali-

sees, ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, lea chatnes grasses representant de 40 a 98 %
du nombre total des motifs a hdteroatome et des chaines grasses, ladite composition se presentant sous forme

30 rfun solide de durete allant de20a 2 000getde preference de 20 a 900 g et etant exempte de cire, la matidre

colorante, la phase grasse liquide et le polymere formant un milieu phyaioiogiquement acceptable.

4. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines grasses representor*

de 50 a 95 % du nombre total des motifs a hdteroatome et des chaines grasses.

35

5. Composition selon I'une des revendications precedents*, caracterisee en ce que les motifs a h6t6roatome sont

des amides.

6. Composition selon rune des revendications precedents*, caracterisee en ce que les chaines grasses pendantes

*o sont liees directement a Tun au moins desdits hdteroatomea.

7. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines grasses terminates

sont liees au squeiette par des groupos ester.

*s 8. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que les chaines grasses ont de 12

a 68 atomes de carbone.

9. Composition seton I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que le polymere est choisi parmi les

polymere* de formula (I) suivante et leurs melanges

:

so

R4 R
4

I I

R ,

.O.^.C.R
2-C-N.RJ•-N4n-<;.R

^.C.O.R
,

II II II IIOO 0 0
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dans laquelle n designs un nombre de motifs amide tel que le nombre de groupes ester represents de 10 % a 50

% du nombre total des groupes ester et amide ; R 1 sst a cheque occurrence independamment un groupe alkyle

ou aicenyte ayant au moins 4 atomes de carbone ; R2 represents a chaque occurrence independamment un groupe

hydrocarbone en C4 a C42 * condition que 50 % au moms des groupes R2 representors un groupe hydrocarbon*

5 en a C42 ; R3 represente a chaque occurrence independamment un groupe organque pourvus tfau moins 2

atomes de carbone. tfatomes cfhydrogene et optionnetlement (fun ou plusieurs atomes d'oxygene ou d'azote
: et

R* represente a chaque occurrence independamment un atome d'hydrogene, un groupe alkyle en Ct a C 10 ou

une liaison directe a R3 ou un autre R* de"sorte que I'atome d'azote auquel sont lies a la tois R3 et R4 tasse partie

d'une structure heterocyciique definie par R*-N-R3 . avec au moms SO% des R* representant un atome dtiydro-

10 g6ne.

10. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que R 1 est un groupe alkyle en C12 a Cjg.

11. Composition selon rune des revendications 9 ou 10; caractdrisee en ce que R2 sont des groupes ayant de 30 6

»* 42 atomes de carbone.

12. Composition selon Pune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la composition comprend. en

outre, au moins un compose amphiphile liquide a temperature ambiante, de valeur de HLB mferieur a 12 et no-

tamment allant de 1 a 7 et de preference de 1 a 5.

20

13. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le compose amphiphile comprend une

partie lipophile li6e a une partie polaire. la part'e lipophiie comportant une chaine .carbonee ayant au moins S

atomes de carbone, de preference de 1 6 a 32 atomes de carbone et mieux de 18 a 28 atomes de carbone.

2S 1 4. Composition selon la revendication precedente, caracterisee en ce que la partie polaire est le reste d*un compose

choisi parmi las alcools et les potyols ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle. les poryoxyalkyl&nes comportant

au moins 2 motifs oxyalkyienSa et ayant de 0 a 20 motifs oxypropyien6s ettou de 0 a 20 motrfs oxyethylenes.

15. Composition selon rune des revendications 12 a 14, caracterisee en ce que le compose amphiphile est choiei

30 parmi les hydroxys!6arates, les oldates, les isostearates du glycerol, du sorbitan ou du methylglucose. I'octyldo-

decanoi.

16. Composition selon Tune des revendications 12 a 15. caracterisee en ce que le compose amphiphile represents

de 0,1 a 35 % du poids total de la composition et mieux de 2 a 15 %.

35

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le polymdre represents de 0,5

a 80 % du poids total de la composition st mieux de 5 9 40%

1 8. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que le poiymere comprend une masse

40 molecuiaire moyenne en poids allant de 1 000 a 10 000 et mieux de 2 000 a 8 000.

19. Composition selon rune des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient

plus de 40 % et mieux plus de 50 % tfhuile<8) liquide(s) ayant un groupement similaire a celui des chafnona a

heteroatome.

4S

20. Composition selon rune des revendications 5 a 19. caracterisee en ce que la phase grasse liquide contient plus

de 40 % et mieux plus de 50 % rfhuile ou melange tfhuiles liqutdes apotaires.

21. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce que la phase grasse contient au

so moins une huile hydrocarbon6e d'origine minSraie ou synthetique.

22. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce que la phase grasse contient au

moins une huile apolaire choisie parmi fhuiie de parteam, les isoparaffines, le squalane st Isurs melanges.

SS 23. Composition sslon I'uns des rsvendications pr6c6dentes. caracterisee en ce que la phase grasse liquids repre-

sente de 5 a 99 % du po«ds total de la composition et mieux de 20 a 75 %.

24. Composition selon rune des revendications precedentes. caracterisee en ce qu'elle constitue une composition de

10
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soin et/ou da traiiement et/ou de maquillage des matures keratiniques

25. Composition salon 1'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contisnt. en outre, au moms

un actif cosmetiQue ou dermatologique.

s

26. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au moms un additif

choisi parmi I'eau. les antioxydants. les huiles essentielles. les conservateurs. les neutralisants. les pofymeres

liposolubles. les charges, les parturns et leurs melanges.

to 27. Composition selon I'une des revendications precedentes. caracterisee en ce qu'elle se presente sous forme d'un

gel rigtde anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent

28. Composition selon rune des revendications precedentes. caractdrisee en ce que la matiere colorants est ehoisie

parmi les colorants lipophiles. les colorants hydrophiies. les pigments, les nacres et leurs melanges.

is

29. Composition selon rune des revendications precedentes. caractdrisee en ce que la matiere colorante est presente

a raison da 0,01 a 40 % du poids total de la composition, de preference de 5 a 25 %.

30. Composition solde structures de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres. contenant au moms un

no pigment en quantite sutfisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres et une phase grasse continue

liquide. structures par au morns un polymers de masse moleculaire moyenne en poids atlant de 1 000 a 30 000.

comportant a) un squelette porymdriqus, ayant des motifa de repetition hydrocarbonds pourvus tfau moms un

heteroatome. et b) au moins une chaine grasse pendante et/ou au moms une chalne grasse terminate ayant de

12 a, 120 atomes de carbone, liees a. ces motifs, les chalnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total

2$ des motifs a heteroatome et des chalnes grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solids, to

pigment, la phase grasse liquide et le poiymere formant un milieu physiotogiquement acceptable.

31. Composition selon la revendication 30, caracterisee on cs qu'elle est autoportee.

X 32. Composition structuree de maquillage de la peau. des levres et/ou des phaneres. contenant au moins un pigment

en quantite sutfisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres et une phase grasse continue liquide.

structuree par aumoms un polymers de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000, comportant

a) un squelette porymanque, ayant des motifs de repetition hydrocarbons* pourvus cTau moins un heteroatome.

et b) au moms une chaine grasse pendante et/ou au moins une chatne grasse terminate ayant de 1 2 a 1 20 atomes

35 de carbone, liees a ces motifs, les chalnes grasses representant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a

heteroatome et des chalnes grasses, ladite composition se presentant sous forme d'un solids de durete allant de

20 a 2 000 g et de preference de 20 a 900 g et mieux de 20 a 600 g, le pigment, la phase grasse liquide et le

poiymere formant un milieu phystologiqusment acceptable.

40 33. Composition structuree de rouge a levres. contenant au moins un pigment en quantite sutfisante pour maquiller

la peau. les levres et/ou les phaneres et une phase grasse continue liquide, structuree par au moms un pctymere

de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1 000 a 30 000. comportant a) un squelette pdymerique. ayant

des motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moins un heteroatome, et b) au moms une chaine grasse

pendante et/ou au moins une chaine grasse termmale ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees aces motifs,

45 las chalnes grasses representant de 40 a 98% du nombre total des motifs a heteroatome et des chalnes grasses.

ladite composition se presentant sous forme dun solids par exemple autoporte, le pigment, la phase grasse liquide

et le poiymere formant un milieu physiologiquement acceptable.

34. Composition selon rune des revendications 32 et 33, caracterisee en ce que le poiymere sal un polyamide

so

35. Corriposrtion selon Tune des revendications 32 a 34, caracterisee en ce que la ou les chalnes grasses terminates

sont liees au squelette carbone par des groupes ester.

38. Composition selon I'une des revendications 1 a 32. 31 a 35, caracterisee en ce qu'elle se presents sous forme de

55 mascara pain, d'eye liner, de tond de taint, de rouge a levres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant. de

produit de maquillage du corps, de lard a paupieres ou a joues, de produit anthceme.

37. Stick de maquillage de la peau. des levres et/ou des phaneres, et en particuiier des levres. contenant au moms

11
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un pkynenl en quantite suffisante pour maquiller la psau. les Isvres el/ou les phanSras At una phase grasse con-

tinue liquids, structuree par au moms un potymere de masse moleculaire moyenne en poids allani de i 0006 30

000. comportant a) un squelette porymerique. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moms

un heteroatome, et b) au moms une chains grasse pendants el/ou au moms une chafne grasse terminals ayant

s de 12 a 120 atomes de carbone, trees a ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98 % du nombre

total des motifs a hStsroatoms st ass chatnes grasses, le pigment, la phass grasse et le polymers tormant un

milieu physioiogiquement acceptable.

38. Procede cosmdtique de soin. de maquillage ou de traitement des matteres kSratmiques des strss humains. com-

to prenant rapplication sur les malidres kSratiniques dune composition cosmetique conforme a rune des revendi-

tions precedentss.

39. Utilisation d'une quantite suffisante tfau moms un potymftre de masse moleculaire moyenne en poids allant de

1000 a 310 000, comportant a) un squelette porymerique ayant des cnalnons motifs de repetition hydrocarbones

is pourvus tfau moins un heteroatome. et b) aumoms une chalne grasse pendants et/ou au moins une chalne grasse

terminals, eventueltement tonciionnaltsees. ayant de 12 a 120 atomes de carbone. liees a ces motifs, ces cnalnss

grasses representant de 40 a 98 % du nombrs total des motifs a h*t6roatome et des chaines grasses, dans une

composition cosmStique ou pour la fabrication d'une composition physiologiqusment acceptable, exsmpts de cire

et contenant une phase grasse continue liquids et une matiere cotorante. pour structurer tadite composition sous

so forme dun solids autoporte de2082000gatde preference de 20 a 900 g et mieux da 20 a 600 g.

40. Utilisation sston la revendication precedents, caractdrisee en ce que le polymers est un poiyamide comportant

des groupements tsrminaux a fonction eater comportant una chains hydrocarbones ayant de 10 a 42 atomes de

carbone.

25

41 . Utilisation sstan la revendication 34ou 35. caracterisee en ceque le polymers est associe 8 un composeamphiphile

liquids 8 tsmperature ambiante. de valeur de HLB mWrieure 8 12 et notamment allant de 1 8 7 et de preference

del 85

30 42. Utilisation tfuns phase grasss liquids continue, structures essentiellement par uns quantite suffisante tfau moins

un polymers de masse moleculaire moyenne en poids allant da 1000 a 30 000, comportant a) un squelette pciy-

mSrique. ayant des motifs ds repetition hydrocarbones pourvus tfau moms un heteroatome. et b) au moins une

chalne grasse pendente et/ou au moins uns chains grasse tsrminala, eventusltement fonctionnalisees
. ayant de

12 8 120 atomes de carbone. liees 8 ces motifs, les chaines grasses representant de 40 a 98% du nombre total

as des motifs a heteroatome et des chaines grasses, dans una composition cosmetiqus ou pour la fabrication d'une

composition physioiogiquement acceptable, ngide autoportee. exempte de are. bnllante eWou non migrante.

43. Utilisation salon la revendication precedents, dans laquslle Is polymers est un poiyamide comportant des grou-

pements terminaux 8 fonction ester comportant une chains hydrocarbonee ayant de 10 8 42 atomes de carbone

40 et est associe 8 un compose amphiphile liquids ds vaJsur ds HLB mferisurs 8 12 st notamment allant de 1 4 7 de

preference de 1 8 5.

44. Utilisation tfuns quantite suffisante tfau moins un polymers de masse moleculaire moyenne sn poids allant de

1000 6 X 000, comportant a) un squeletta porym8rique ayant des motifs ds repetition hydrocarbones pourvus

*s tfau moins un heteroatoms, st b) au moins une chalne grasss pendente et/ou au moms une chalne grasse ter-

minate, evsntusHsment fonctionnalisees. ayant de 1 2 8 1 20 atomes de carbone, liees 8 ces motifs, ces chaines -

grasses representant de 40 * 98 % du nombre total des motifs 8 heteroatome et des chaines grasses, dans une

composition cosmetiqus ou pour la fabrication d'une eompositxm physotogiqusment acceptable, contenant une

phase grasse continue liquids et une matiere cotorante, pour structurer tadite composition sous forme tfun soiide

so autoporte.

46. Utilisation tfuns phase grasse liquids continue, structuree essentiellement par une quantite suffisante tfau mows

un polymers de masse moleculaire moyenne en poids allant de 1000 8 30 000. comportant a) un squelette poly-

mSnque. ayant des motifs de repetition hydrocarbones pourvus tfau moms un heteroatome. at b) au moins uns

SS chains grasse pendants et/ou au moins une chalne grasss tsrminals. eventuellement fonctionnalissss, ayant de

12 8 120 atomes de carbone. liees 8 ces motifs, tes chaines grasses repressntant de 40 8 98% du nombre total

des motifs 8 heteroatome et des chaines grasses, dans uns composition cosmetiqus ou pour la fabrication d'une

composition physioiogiquement acceptable, comme agent pour limiter la migration de ladite composition.

12
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46. Utilisation salon rune des revendications 39 a 45, dans iaquelle la composition a una durete de 20 a 2 000 g. de

presence de 20 a 900 g et rnieux de 20 a 600 g.

47. Precede cosmdtique pour limiter »a migration tfune composition cosm6tique contenant une phase grasee liquid*,

consistant a structurer ladite phase grasse par une quantite suffisante tfau moms un polymere de masse moie-

culaire moyenne en poids altant de 1000 a 30 000. comportant a) un squetette polymenque. ayant des motrfs de

repetition hydrocaroones pourvus d"au moins un heteroatome. et b) au moms une chaine grasse pendente et/ou

au moins une chaine grasse terminate, eventueliement lonctionnalisees. ayant de 12 a 120 atomes de cartoone.

liees a ces mails, les chaines grasses repr6sentant de 40 a 98 % du nombre total des motifs a heteroatome el

des chaines grasses.
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